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Syndicat C.G.T. des Personnels du Conseil Général du Finistère
Mèl : cgt@cg29.fr
Tél./Répondeur : 02.98.52.25.66



RTT : DOIT-ON ENCORE PAYER ?


Depuis janvier 2000 :
Le personnel du Conseil Général doit payer sur trois ans la création de 20 postes soit 12MF. En 2000, 4,1MF ont été versés à ce titre, en 2001 il est estimé une participation de 4,3MF, et probablement autant en 2002. Les 12MF seraient alors atteints en octobre 2002.
Or nous constatons :
¨	Malgré la création de 137 postes budgétaires, dont 83 postes réellement nouveaux, les conditions de travail se sont dégradées dans les services.
¨	La charge de travail n’a pas été allégée, voire a augmenté (nouveaux textes réglementaires : code des marchés publics, charges liées à la sécurité alimentaire, etc…)
¨	Les heures supplémentaires existent toujours : les heures écrêtées en fin de mois représentent l’équivalent de trois postes, sans oublier ce qui n’est pas chiffré, à savoir les heures pointées non comptabilisées, les heures travaillées non répertoriées pour le personnel qui ne pointe pas.
¨	Le personnel recruté est essentiellement du personnel d’encadrement, au détriment du personnel de terrain et de l’organisation générale du travail.
¨	Le service rendu aux usagers ne s’est pas amélioré (renseignements téléphoniques plus difficiles à obtenir, car reposant sur une personne unique).
¨	Dans la plupart des collectivités, les agents ne participent pas financièrement, y compris quand il y a de l’embauche. Le Conseil Général du Finistère est un des très rares départements à exiger une participation de ses salariés.
De plus, si la mise en œuvre des 35h dans la fonction publique d’état, devait conduire à ralentir l’évolution de la valeur du point, pour créer des emplois, nous paierions par deux fois ces embauches.
Donc nous demandons :

 LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 LA CREATION DE POSTES CORRESPONDANTS 
AUX REELS BESOINS DES SERVICES.


Ces problèmes ont été soulevés par les représentants de la CGT à la réunion du comité de suivi de l’ARTT, le 30/08/2001. Aucune réponse tangible n’y a été apportée.

